Médecin Spécialiste en Pneumologie (m/f) – Service de Pneumologie
Les Cliniques de l’Europe forment un ensemble hospitalier de référence pour Bruxelles et ses environs.
En tant qu’hôpital général multilingue, nous offrons des soins globaux et ce, sur nos trois sites : SteElisabeth à Uccle, St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen et le Bella Vita Medical Center à Waterloo.
Grâce à une collaboration étroite entre nos 300 médecins spécialistes et nos 1800 membres du
personnel, nous prenons en charge chaque jour près de 2500 patients pour poser un diagnostic précis,
offrir un traitement adapté ainsi que des soins appropriés et personnalisés. Pour ce faire, nous
utilisons des technologies médicales de pointe, dans une infrastructure moderne qui nous permet
d’offrir à chaque patient des soins de haute qualité en toute sécurité et dans le plus grand confort
possible.
Nous avons une opportunité d’emploi pour :

Médecin Hospitalier Pneumologue temps plein (m/f)
Service de Pneumologie
Situation
- Activité temps plein au sein du Service de Pneumologie essentiellement sur le site St-Michel.
Pneumologie générale (consultation, hospitalisation, endoscopie bronchique) ; laboratoire de
sommeil diagnostique ; possibilité de faire des EBUS (site Ste-Elisabeth) et de poursuivre le
développement de l’oncologie thoracique au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Profil de compétences
- Pneumologie générale.
- Tropisme oncologique et formation en EBUS possible.
- Parler couramment le français et le néerlandais ou, le cas échéant, être prêt à suivre une
formation en vue de perfectionner la connaissance de la deuxième langue.
Intéressé ?
Les candidats à cette position ambitieuse peuvent envoyer leurs CV et lettre de motivation aux
Cliniques de l’Europe ASBL (siège social), Av. De Fré 206, 1180 Bruxelles, à l’attention du Dr Y. de
Meeûs, Directeur Médical, ou par mail dir@cdle.be.
Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec le Dr T. Van Vyve via le secrétariat du Service de
Pneumologie au numéro suivant : 02-614 37 10

